Branche professionnelle du caoutchouc
Observatoire National de l’Evolution des Emplois
COMPTE RENDU DE REUNION
Date et lieu

Mercredi 24 novembre 2010, de 14h à 17h30
Centre Jouffroy - 70 rue Jouffroy d'Abbans - 75017 PARIS

Cadre

Observatoire National de l’Evolution des Emplois (ONEE)
ème
10 réunion de travail avec le cabinet ManExpert
-

Validation du compte rendu du 22 septembre 2010

-

Remarques sur les fiches métiers corrigés et validés en séance le 22/09

-

Validation des fiches métiers :
o Technicien(ne) conception produits caoutchouc
o Technicien(ne) mesures physiques
o Vendeur(euse) B to B

-

Point sur les autres fiches métiers

-

Budget OPMQ et projet 2010-2011

-

Questions diverses

Ordre du
jour détaillé

Participants

-

-

SNCP
UCAPLAST

CFDT
CFE CGC
CFTC
CGT
FO

-

AGEFOS PME

HISTORIQUE DE L’ONEE
Date

Contexte

12 juin 2008

1

2 octobre 2008

2

8 janvier 2009

3

26 février 2009
5 mars 2009
26 mars 2009
13 mai 2009
er

1 juilllet 2009
22 sept. 2009

ère

réunion

Thème
- Présentation par Agefos PME de l’offre de services et échanges.
- Présentation du questionnaire de recueil des attentes et des
problématiques

ème

réunion

-

Restitution par Agefos PME de l’analyse des questionnaires
Définition des orientations à mettre en œuvre

ème

réunion

-

Validation du cahier des charges de l’appel d’offres

ème

réunion

-

Choix des prestataires à auditionner

ème

réunion

-

Audition des prestataires

ème

réunion

-

1

4
5
6

ème

7

réunion

-

ère

réunion de travail avec le cabinet Manexpert

ème

réunion de travail avec le cabinet Manexpert

2

ème

réunion

-

3

ème

réunion

8

-

4ème réunion de travail avec le cabinet Manexpert

10

ème

réunion -

5ème réunion de travail avec le cabinet Manexpert

1 avril 2010

11

ème

réunion -

6ème réunion de travail avec le cabinet Manexpert

30 juin 2010

12

ème

réunion -

7ème réunion de travail avec le cabinet Manexpert

13

ème

réunion -

8ème réunion de travail avec le cabinet ManExpert

14

ème

réunion -

9ème réunion de travail avec le cabinet ManExpert

7 janvier 2010
ER

9 septembre 2010
22 sept. 2010

9

réunion de travail avec le cabinet Manexpert

ème
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1. V A L I D A T I O N D U C O M P T E - R E N D U ( ONEE D U 22 SE P T E M B R E 2010)
Remarques
Pour l’envoi des documents par courrier aux adresses personnelles, les membres du CPPO signalent une erreur sur le
compte rendu de réunion. La CFTC, et non la CFDT, a communiqué ces coordonnées personnelles pour l’envoi des
documents.
La CGT rappelle que sur le métier d’Opérateur(trice) de fabrication et de finition caoutchouc, la mention Lecture,
écriture, calcul / mathématiques de base → connaissances de base est inadaptée. La CGT souhaitait que cette mention
soit retirée des fiches métier.
Décision:
Le compte rendu de réunion de l’ONEE du 22 septembre 2010 est validé, sous réserve de prise en compte de
modifications énoncées ci-dessus.

2. V A L I D A T I O N D E S F I C H E S M E T I E R S
Présentation des fiches métiers à valider
Suite au CPPO du 22/09, le cabinet ManExpert présente la liste de 3 fiches métiers (sur 14) identifiées comme
prioritaires et restant à valider en séance :
o Technicien(ne) conception produits caoutchouc
o Technicien(ne) mesures physiques
o Vendeur(euse) B to B
Remarques sur la fiche métier de Technicien(ne) conception produit caoutchouc
Après échanges entre les membres de l’ONEE, il est demandé au cabinet ManExpert d’intégrer les remarques ciaprès :
- Rubrique Appellations les plus courantes : Préciser Technicien(ne) industrialisation produits et process
- Rubrique Définition: Supprimer …(cahiers des charges, schémas de principe, dossiers de matériels,…)
- Rubrique Formation : Supprimer (Par exemple Autocad, Pro Engeneer Catia)
Remarques sur la fiche métier de Technicien(ne) mesures physiques
Après échanges entre les membres de l’ONEE, il est demandé au cabinet ManExpert d’intégrer les remarques ciaprès :
- Rubrique Appellations les plus courantes : Préciser Technicien(ne) mesures physiques en essais et en R&D
- Rubrique Activités : Revoir l’ordre de présentation des activités (cohérence chronologique)
- Rubrique Savoir-faire : Fusionner Qualifier un appareil de laboratoire et Etalonner un nouvel équipement
- Rubrique Connaissances : Modifier Métrologie → Connaissance de base opérationnelle
- Rubrique Formation : Supprimer (BTS, DUT, L2)
Remarques sur la fiche métier de Vendeur(euse) B to B
Après échanges entre les membres de l’ONEE, il est demandé au cabinet ManExpert d’intégrer les remarques ciaprès :
- Rubrique Appellations les plus courantes : Supprimer Attaché(e) technico-commercial(e)
- Rubrique Appellations les plus courantes : Ajouter Technico-commercial(e)
- Rubrique Appellations les plus courantes : Déplacer Formateur ventes sous la rubrique Spécialités
Décisions :
Suite aux remarques émises en séance, le cabinet ManExpert fournira une version actualisée des fiches métiers.
Les fiches métiers étudiées en séance sont validées sous réserve de prise en compte des remarques émises ci-dessus.
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3. P O I N T SU R L E S A U T R E S F I C H E S M E T I E R S
Présentation des autres fiches métiers
En complément des fiches métiers étudiées jusqu’alors, le cabinet ManExpert présente 7 fiches métiers
complémentaires :
o Concepteur(trice)-développeur(euse) procédés de fabrication produits caoutchouc
o Monteur(euse) pneus
o Agent/Technicien(ne) de maintenance mécanique
o Responsable grands comptes / comptes-clés
o Technicien(ne) matériaux
o Technicien(ne) procédés transformation caoutchouc
o Spécialiste produits pneus
Remarques sur la fiche métier de Concepteur(trice)-développeur(euse) procédés de fabrication produits caoutchouc
Après échanges entre les membres de l’ONEE, il est demandé au cabinet ManExpert d’intégrer les remarques ciaprès :
- Rubrique Activités : Modifier Pilotage de prestataires ou sous-traitants externes dans le domaine de la création
graphique de sous-traitance et gestion des contrats
- Rubrique Formation : Modifier Ingénieur généraliste en mécanique pluri-technique
- Rubrique Perspectives de carrière : Supprimer le paragraphe
- Rubrique Perspectives de carrière : Ajouter Responsable de maintenance / Responsable des procédés /
Responsable ingénierie industrielle
Remarques sur la fiche métier de Monteur(euse) pneus
Après échanges entre les membres de l’ONEE, il est demandé au cabinet ManExpert d’intégrer les remarques ciaprès :
- Rubrique Activités : Revoir les 6 premières et modifier les Domaines et Sous-domaines associés
- Rubrique Observations : Supprimer le paragraphe
Remarques sur la fiche métier de Agent/ Technicien(ne) de maintenance mécanique
Après échanges entre les membres de l’ONEE, il est demandé au cabinet ManExpert d’intégrer les remarques ciaprès :
- Rubrique Appellations les plus courantes : Supprimer Agent de maintenance mécanique
- Rubrique Activités : Revoir l’ordre de présentation des activités (cohérence chronologique)
- Rubrique Activités : Modifier Vérification et essais de fonctionnement des équipements industriels / contrôle de
performance / contrôle de la qualité des produits après remise en état de fonctionnement
- Rubrique Savoir-faire : Supprimer Elaborer et rédiger des procédures, des modes opératoires relatifs à son
domaine de compétences
- Rubrique Perspectives de carrière : Supprimer Régleur(euse) / Conducteur(trice) d’équipements industriel(s)
transformation caoutchouc / Monteur(euse) pneus
- Rubrique Perspectives de carrière : Ajouter Responsable de maintenance industrielle
Remarques sur la fiche métier de Responsable grands comptes / comptes-clés
Après échanges entre les membres de l’ONEE, il est demandé au cabinet ManExpert d’intégrer les remarques ciaprès :
- Rubrique Connaissances : Supprimer Procédés de transformation caoutchouc → Connaissance opérationnelle
- Rubrique Observations : Modifier Le titulaire doit partir à la conquête d’un portefeuille
Remarques sur la fiche métier de Technicien(ne) matériaux
Après échanges entre les membres de l’ONEE, il est demandé au cabinet ManExpert d’intégrer les remarques ciaprès :
- Rubrique Intitulé métier : Supprimer technicien(ne) matériaux / Caoutchouc-élastomères
- Rubrique Appellations les plus courantes : Ajouter technicien(ne) caractérisation matériaux
- Rubrique Activités : Revoir l’ordre de présentation des activités (cohérence chronologique)
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-

Rubrique Activités : Supprimer Contrôle du réglage des machines à mesurer
Rubrique Savoir-faire : Supprimer Etalonner un nouvel équipement de laboratoire et/ou d’essais, qualifier un
appareil de laboratoire
Rubrique Formation : Préciser Bac +2/3
Rubrique Formation : Supprimer IFOCA

Remarques sur la fiche métier de Techncien(ne) procédés transformation caoutchouc
Après échanges entre les membres de l’ONEE, il est demandé au cabinet ManExpert d’intégrer les remarques ciaprès :
- Rubrique Définition : Ajouter Modifier et adapter les procédés existants
- Rubrique Connaissances : Ajouter Qualité
- Rubrique Observations / Formation / Perspectives de carrière : à préciser
Remarques sur la fiche métier de Spécialiste produits pneus
Après échanges entre les membres de l’ONEE, il est demandé au cabinet ManExpert d’intégrer les remarques ciaprès :
- Rubrique Savoir-faire : Revoir Calculer/estimer un coût, un prix…
- Rubrique Savoir-faire : Supprimer Utiliser les outils bureautique / la micro-informatique
Décisions :
Suite aux remarques émises en séance, le cabinet ManExpert fournira une version actualisée des fiches métiers.
Les fiches métiers étudiées en séance sont validées sous réserve de prise en compte des remarques émises ci-dessus.

4. B U D G E T OPMQ E T P R O J E T 2010-2011
Présentation des recettes et de dépenses de l’ONEE
Suite à la demande de la CPNE, AGEFOS PME présente un état des dépenses et des recettes de l’Observatoire en 2009
et 2010 (voir Tableaux ci-dessous).

Dépenses OPMQ 2009
Thème

Etude sur les métiers de la branche - ManExpert

Phases

Montant Total HT

TVA

Montant total TTC

Cumul

Paiement

Acompte à la signature du contrat

22 000

4 312,00

26 312,00

26 312,00

OK

A l’issue de la phase 1 du Lot 1

22 000

4 312,00

26 312,00

52 624,00

OK

A l’issue de la phase 2a du Lot 1

22 000

4 312,00

26 312,00

78 936,00

OK

A l’issue de la phase 4 du lot 2

22 000

4 312,00

26 312,00

105 248,00

OK

Au terme du projet

22 000

4 312,00

26 312,00

131 560,00

En attente

TOTAL

110 000,00

21 560,00

131 560,00

Collecte OPMQ 2009-2010
Professionnalisation

Collecte

Budget OPMQ
(2% professionnalisation)

Année 2009 (MSAB 2008)

9 054 117 €

181 082 €

Année 2010 (MSAB 2009)

8 345 232 €

166 905 €

Décisions :
Les membres de l’ONEE souhaitent dès à présent mobiliser le budget de l’Observatoire pour réaliser une action de
communication des résultats de l’étude en 2011.
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5. A U T R E S P O I N T S A B O R D E S
En préparation de la prochaine réunion de l’ONEE qui aura pour ordre du jour la remise du rapport final, les membres
de l’ONEE signalent que, compte tenu de la quantité de documents réalisés (fiches métiers, rapport…) par le cabinet
ManExpert, l’ensemble des documents seront adressés sur CD ROM aux membres de l’ONEE.

6. P R O C H A I N E S R E U N I O N S D E L ’ONEE
La prochaine réunion de l’ONEE se déroulera le jeudi 6 janvier 2010 à partir de 14h00 et aura pour ordre du jour la
présentation du rapport sur la prospective et la remise du rapport final.
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